
sAMedi 26 septembre
- 7 euros -

15h00 Ateliers d'initiation au cirque (À partir de 6 ans)

16h30 Moulla
( Teknoclown magie  30mn)

18h00 Cabaret cirque avec " Les Représentateurs "
(numéros de cirque – tout public)

"Kroutoï" - (Folklore
burlesque - 12min)

Les soeurs Popovich vous
rappelleront que sans la fête,
la vie ne vaut rien. "Prozec la
kroutcha, y prozec la
kroutoi".

"La boite" , Cie les frères

Lepropre (jonglerie - 6min).

"igamsiqanaghhalek" (corde lisse
- 3 fois 3min)

"jc Gome" (Fil de fer  10 min )

"Systeme 45" (jonglerie  15 min)

"John Steeve et son vidéo surprise show" (

clown  10 min)



20h00 Sharav
(Musique du Monde/FolkFlamenco )

Un spectacle dont la profondeur du propos ne
dépasse pas la hauteur du premier boudin...
de la piscine. Bientôt au plus grand du

monde !

https://www.facebook.com/pages/Ploufet

Replouf/642763025825321

22h45 "Encore plus", Cie Toi
d'abord ( Duo de clowns catapultés –
tout public  60 mn)

Encore Plus, c’est :
Du risque, du risque, du risque (mais on
maîtrise)
Deux hommes, de la bascule, de la musique
cuivrée,
et une légère odeur de sapin.

Avec tout ça, on refait le monde.
Tout les deux, on est prêt à tout.
Même si les victoires restent fragiles
(comme nous), une chose est sûre,
c’est qu’on réessaiera encore et encore…

http://www.cietoidabord.fr

Né d’une envie de partager la musique, «
Sharav » multiplie les sonorités. Inspirées du
jazz, du flamenco, du blues et des musiques
africaines, celles-ci résonnent comme une
invitation au voyage.

Les textes, écrit par la chanteuse sont
intimistes, évoquant les situations de la vie,
les personnes, leur quotidien mais sont aussi
engagés en évoquant notamment la situation
en Palestine. Ils peuvent aussi déranger
lorsque ceux-ci évoquent la peur et cette soi

disant « insécurité ». Ce répertoire est une
porte ouverte sur nos passions, nos folies, nos
désirs aussi…

www.youtube.com/watch?v=mN9mzjLu9PA

21h15 "Plouf et replouf "
(natation synclownisée 40 mn)



00h00 Attentat Fanfare
(fanfare balkan /folk/démoniaque)

Une fanfare qui a du charme… sachant créer
un savoureux mélange entre musique et
visuel.
Les super héros d’Attentat Fanfare arrivent
chez vous en soucoupes volantes et
transforment   sans hésiter la scène musicale en
ring de catch !
Reprises de musiques traditionnelles ou
compositions originales, ils sauront vous faire
danser sur les rythmes endiablés des balkans,
en passant par la tarentelle, le funk des

talibans, le folk, les valses, la samba et la
musique klezmer…

http://attentatfanfare.com/?lang=fr
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